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CONTRÔLE TECHNIQUE DE LA CONSTRUCTION
• Habitations, 
• Bâtiments industriels et tertiaires, 
• Établissements recevant du public, 
• Ouvrages de génie civil…

Agence de RENNES : Bâtiment CICEA 5
5 Rue des Courtils - 35170 BRUZ

09 87 01 74 69

Zone artisanale des Longrais - Route de Pacé
35520 LA CHAPELLE-DES-FOUGERETZ
Tél. 02 99 13 11 94  Fax. 02 99 13 11 10

CONSTRUCTIONS INDUSTRIELLES
B â t i m e n t s  à  o s s a t u r e  m é t a l l i q u e

GeorgeaultGeorgeault

Installation, Maintenance, 
Dépannage de toutes 

SYNDIC // PROMOTION // INDUSTRIE 
TERTIAIRE

Sécuriparc
11 bis rue de la Frébardière

35510 CESSON-SÉVIGNÉ02 99 631 629 // www.abf35.com

Votre spécialiste en IGE - Courants forts et faibles
Tél. 02 99 14 24 34 - Fax 02 99 14 29 00

info-rennes@fauche.com - www.fauche.com
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45e semaine de l’année
Lundi 4 : Premier quartier de Lune.

Le dicton météo
« Quand en novembre il a tonné, l’hiver est 
avorté ».

Fêtes à souhaiter
Le 2, tous les Défunts ; le 3, Hubert ; le 4, 
Charles ; le 5, Sylvie, Zacharie ; le 6, Bertille ; le 
7, Carine, Ernest ; le 8, Geoffroy, Clair.

Un an déjà
Le 2 novembre, en Egypte, un attentat contre la 
communauté chrétienne, revendiqué par l’Etat 
islamique, fait au moins sept morts. - Le 3 no-
vembre, près de 800 personnes se rassemblent 
sur le pont Pierre-Corneille, à Rouen, pour dé-
noncer les actes homophobes après la violente 
agression d’un homme de 34 ans à la sortie 
d’une boîte de nuit. - Le 4 novembre, la Nou-
velle-Calédonie refuse son indépendance par 
56,4 % des voix contre, lors d’un referendum. - 
Le 5 novembre, aux Etats-Unis, début du procès 
du narcotrafiquant mexicain El Chapo, considéré 
comme le plus gros narcotrafiquant du monde. - 
Le 6 novembre, le nouvel Airbus A330-800, gros 
porteur destiné à concurrencer le Boeing 787, 
décolle pour la première fois de l’aéroport de 
Toulouse-Blagnac. - Le 7 novembre à Thousand 
Oaks, en Californie, une fusillade dans un club de 
danse fait treize victimes.

Les tablettes de l’histoire
Le 3 novembre 1992, Bill Clinton est élu pré-
sident des États-Unis. – Le 4 novembre 1916, 
naissance de Ruth Handler, femme d’affaire 
américaine qui révolutionnera l’industrie du 
jouet en inventant, en 1959, la poupée Barbie. - 
Le 4 novembre 1922, L’égyptologue britannique 
Howard Carter découvre le tombeau du pharaon 
Toutankhamon. – Le 5 novembre 1935, première 
mise sur le marché du jeu Monopoly. – Le 7 no-
vembre 1998, l’astronaute John Glenn, 77 ans, 
devient l’homme le plus âgé à avoir voyagé dans 
l’espace, à bord de Discovery.

Le truc de la semaine
Pour refroidir très rapidement le contenu d’une 
bouteille, plongez celle-ci dans un mélange 
deux tiers/un tiers de glace pilée et de sel. Si 
vous utilisez du sel de ménage, la température 
descendra jusqu’à -7°C.

L’esprit du monde
« On commence à vieillir quand on finit d’ap-
prendre ».

Proverbe japonais 
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GARE TER PONTCHAILLOU 
6 M€ d'investissement 

avec la création d'une nouvelle rue à Rennes
Cela fait un an que la nouvelle gare de Pontchaillou, située à proximité du CHU et 

de deux stations de métro, est en activité. Trois ans de travaux ont été nécessaires 
pour rendre cette gare plus accessible et accueillante. C'est la première gare TER de 
Bretagne en termes de desserte, avec près de 70 arrêts et 400 voyageurs par jour.

C'est 3 M€ d'investissement sur le seul péri-

la rue Madeleine Pelletier*

« C'est un site très fréquenté, notamment par 
des familles allant au centre hospitalier et au 
centre anti-cancéreux Eugène Marquis, avec des 
conditions d’accès jusqu'alors complètement 
inadaptées »

« Situé en 
cœur de ville, l'accès à cette gare TER se faisait 
difficilement alors que le site draine d’impor-
tants flux. Il s'agissait d'un sujet urbain, avec 
l'objectif de redessiner le quartier, de faciliter 
l'interface entre le CHU, la gare et le reste de 
la ville »

« cet allongement des quais permet 
aussi l'arrêt de nouveaux trains TER "Regio 2N" 
de plus grande capacité »

*Madeleine Pelletier (1874-1939), est la pre-
mière femme médecin diplômée en psychia-
trie en France. Elle est également une des rares 
femmes déléguées syndicales du début du 
siècle, connue pour ses multiples engagements 
politiques et philosophiques. Elle fait partie des 
féministes les plus combatives et radicales du 
XXe siècle. Elle a créé et édité La Suffragiste de 
1907 à 1914 pour porter le vote des femmes.

Une nouvelle rue, un accès PMR - personnes à mobilité réduite, un abri-vélo sécurisé, longueur du quai doublé.

La halte Pontchaillou est sur la ligne de Rennes - Saint-Malo.

Christophe Huau, Directeur territorial SNCF Réseau et Gérard Lahellec, Vice-président de la Région aux transports et 
aux mobilités.
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« Francfort est un hub de connections compa-
rable à l’aéroport Charles de Gaulle en France »

« Il a fallu trois années de dis-
cussions avec la compagnie aérienne Lufthansa, 
et c’est aujourd’hui une grande satisfaction de 
l’accueillir à Rennes. Ce sera par ailleurs la seule 
nouvelle ligne à ouvrir en France en 2020, pour la 
compagnie allemande. C’était une attente forte 
du monde économique breton et aujourd’hui 
nous offrons l’accès à un des plus grands HUB 
Européen. Une première dans l’Ouest »

-

Affaires…

-
-

-

« 
le premier partenaire économique de la Bre-
tagne, aussi bien en export qu’en import. C’est 
aussi la deuxième nation à investir dans notre 
région, après les États-Unis. Et lorsque nous 
avons demandé dernièrement aux entreprises 
bretonnes leurs perspectives d’implantation 
en Europe (bureau, succursale, etc.), sur les 
200 projets c’est l’Allemagne qui arrive en tête, 
avec 25 % des projets »

…et tourisme !
-

« Com-
missaire Dupin » -

-

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

AÉROPORT DE RENNES BRETAGNE 
« RICHTUNG FRANKFURT »

Nouvelle destination vers l’Allemagne avec Lufthansa
L’aéroport de Rennes annonce l’ouverture d’une nouvelle liaison aérienne vers Francfort en Allemagne, à partir du 31 mars 

2020, par la compagnie Lufthansa. Pour des voyages de tourisme ou d’affaires, cette destination sera ouverte à l’année, à rai-
son de trois allers-retours par semaine.

Les responsables de l’aéroport et partenaires, à l'annonce de la nouvelle ligne Rennes-Francfort. De gauche à droite :  Najoua El Berrak, consul du Maroc à Rennes, Vincent Aubrée 
de Destination Rennes, Janina Blosfeld-Cressard, consul d’Allemagne à Rennes, Gilles Tellier, directeur des aéroports de Rennes et Dinard, Laurent Giboire, élu de la CCI Bretagne, 
Jean-Claude Bruchet, président du CAFA (Centre d’Affaires Franco Allemand), Emmanuel Thaunier, président de la CCI35, Ronan Viel, Chargé d'études Économie à l’Audiar, Fanny 
Charles, responsable développement de l’Aéroport.

L’avion qui effectuera les vols est un Bombardier CRJ900 
de 90 places.

Lufthansa lance 3 fréquences hebdomadaires au départ de Rennes
vers Francfort, reliant ainsi la Bretagne à un réseau international 

30.10.19, PAR GP/D

• Au départ de son hub de Francfort, Lufthansa opère 2 886 vols par semaine vers 177 destinations dans 72 pays
• Avec 3 vols hebdomadaires au départ de Rennes vers Francfort, Lufthansa proposera une fréquence directe vers l’Allemagne

et des multiples connexions vers d’autres villes allemandes
et à travers le monde 

Germany Africa ADDIS ABABA
FRANKFURT BARCELONA MILAN ALGIERS

BERLIN BASEL NAPLES CAIRO
BREMEN BELGRADE OSLO CAPE TOWN

DRESDEN BILBAO PALMA DE MALLORCA CASABLANCA
DUESSELDORF BILLUND PAMPLONA LUANDA

FRIEDRICHSHAFEN BIRMINGHAM PORTO TUNIS
HAMBURG BOLOGNA POZNAN
HANNOVER BRUSSELS PRAGUE Asia BANGKOK

LEIPZIG BUDAPEST PULA BEIJING
MUENSTER COPENHAGEN REYKJAVIK DELHI

MUNICH DUBLIN RIGA HONG KONG
NUREMBERG FLORENCE ROME NAGOYA
STUTTGART GDANSK SALZBURG SHANGHAI

GENEVA SPLIT SINGAPORE
GOTEBORG STOCKHOLM TOKYO

GRAZ TALLINN
HELSINKI TIMISOARA Middle East AMMAN

INNSBRUCK TIRANA BEIRUT
ISTANBUL TURIN
KATOWICE VALENCIA S. Atlantic BOGOTA

KIEV VENICE BUENOS AIRES
KRAKOW VERONA MEXICO CITY
LARNACA VIENNA PANAMA CITY

LINZ VILNIUS RIO DE JANEIRO
LISBON WARSAW SAN JOSE

LUXEMBOURG ZADAR SAO PAULO
MADRID ZAGREB

MANCHESTER ZURICH USA CHICAGO
LOS ANGELES

PHOENIX

Europe (excluding Germany)

Connexion optimale à l'aller et au retour

LH 1056 : FRA 15h55 – 17h30 RNS
LH 1057 : RNS 18h10 – 19h45 FRA
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Kevin Blanchard a pris la présidence de la Confédération des Petites et Moyennes 
Entreprises d’Ille-et-Vilaine en septembre dernier. Dynamique et volontaire, le jeune 
dirigeant de 34 ans ambitionne de remettre la CPME 35 sur les rails en allant à la ren-
contre des dirigeants de TPE et PME du département pour leur présenter les forces 
du réseau et les outils mis à leur disposition (formation, accompagnement du diri-
geant, assistance juridique…). 

« La Cave de Saint-Grégoire »

« Lorsque j’ai repris la Cave de Saint-Grégoire, 
j’ai supprimé le «de» du nom. La Cave Saint-Grégoire est ainsi devenue un nom à part en-
tière et on a pu développer d’autres points de vente. L’enseigne est présente aujourd’hui 
dans 5 villes (Saint-Grégoire, Betton, Chantepie, Dinan, Bain-de-Bretagne), emploie 9 sa-
lariés et génère un chiffre d’affaires de 2,2 M€ »

Le patron de « La Cave Saint-Grégoire »
« Ayant 

moi-même des multisites, je trouvais que la fiscalité était disparate sur le territoire. Nous 
avons la chance de faire entendre notre voix et de donner des retours d’expérience. Mon 
engagement a commencé comme cela »

« On rayonne au-delà des ré-
seaux, si vous avez besoin d’avoir des infos précises sur comment mener à bien une pro-
cédure collective au tribunal de commerce, vous n’avez pas de réponses. La CPME peut 
aider précisément sur ces points »

-

« En complément de ses différents man-
dats (URSSAF, Conseil de Prud’hommes, Carsat, CPAM…), la CPME 35 se doit d’animer le 
réseau d’adhérents permettant ainsi de briser l’isolement des chefs d’entreprise en valori-
sant l’échange d’expériences entre dirigeants de TPE-PME, en leur permettant de confron-
ter leurs projets, leurs difficultés, et de proposer des solutions à leur échelle »

« On souhaite aussi constituer des équipes sur les différents pays 
bretilliens car aujourd’hui notre visibilité est concentrée sur Rennes, Rennes Métropole. 
La volonté est d’avoir des représentants sur le pays de Vitré, Fougère, Saint-Malo, Redon, 
Brocéliande »

« Nous souhaitons doubler le nombre d’adhérents d’ici fin 2020 »
« l’objectif est de rendre l’organisation plus attractive et de mettre le focus sur 

nos points forts. On repart d’une page blanche ».

-

-

 
 

CPME 35 

Kevin BLANCHARD
Président
CPME 35 

/ / HOMME DE LA SEMAINE / /

• Décès d’Yves PRÉAULT
Élu à la ville de Rennes

« Pendant plus de trente ans, ce natif de Li-
moges, qui était tombé amoureux de Rennes 
à la fin des années 1970, aura été un élu em-
blématique de notre ville »

Le " maire de Maurepas "

/ NÉCROLOGIE  /

/ / CARNET  / /

• Le Carré Rennais
Laurence TAILLANDIER
Nouvelle présidente

-

-
-

-

De gauche à droite : Charlène Thiélin, Sylvaine 
Laporte, Jean-Marc Leblanc, Thomas Dédelot, Lau-
rence Taillandier, François-Régis Sirjacq, Elisabeth 
Legrée, Gaëtan Derrien, Alix Lequime.
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LE GROUPE LE DUFF ACCÉLÈRE  
SON DÉVELOPPEMENT MONDIAL

Une nouvelle usine Bridor construite à Liffré
Cet investissement de 250 millions d’euros 

s’accompagne de la création de 500 emplois
Le groupe Le Duff dont le siège est à Rennes, accélère son développement mondial avec la construction d’une nouvelle usine 

en Bretagne pour sa filiale industrielle Bridor. C’est la ville de Liffré qui a été retenue pour accueillir cette nouvelle unité de 
production. Un investissement de 250 millions d’euros avec création de 500 emplois à la clé. Cette nouvelle usine dont les tra-
vaux vont débuter en 2020 et dont la mise en service est prévue pour 2022, a vocation à renforcer les capacités de production 
actuelles des sites de Servon-sur-Vilaine en Ille-et-Vilaine et de Louverné/Laval en Mayenne (2 500 salariés à ce jour).

-

-

-

-

« Pour maintenir notre rythme d’un doublement 
de notre chiffre d’affaires tous les cinq ans,  

nous devons impérativement accélérer notre 
développement » -

« ce futur 
outil industriel de Liffré est une étape majeure 
pour asseoir le leadership de Bridor et atteindre 
1,5 milliard de chiffre d’affaires en 2025 »

Liffré : un choix stratégique

« est une excellente nouvelle 
pour le territoire et pour l’emploi et la recon-
naissance du savoir-faire de la Bretagne dans le 
secteur agro-alimentaire »

Maquette de la future usine Bridor à Liffré.

Une délégation des meilleurs ouvriers de France, en 
charge de l’élaboration de nouvelles recettes pour Bridor, 
accompagnait Louis Le Duff au Canada le 30 septembre 
dernier pour les 35 ans de Bridor Canada.L’usine Bridor de Servon-sur-Vilaine.

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /
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« Nous avons choisi la Bretagne 
pour le savoir-faire de ses hommes et de ses 
femmes et la proximité avec nos sites exis-
tants. C’est aussi un choix de cœur car je suis 
très attaché à cette région où j’ai choisi d’ins-
taller notre siège social et notre centre mondial 
de R&D et de formation (Académie Culinaire). 
Nos sites historiques de Servon et de Louverné 
vont être utilisés comme vivier pour la forma-
tion des nouvelles recrues. La promotion in-
terne et le transfert de compétences restent la 
clé de notre réussite et je crois beaucoup à la 
force de l’ascenseur social, convaincu, depuis 
toujours, qu’il n’y a de valeur que l’Homme »

Un savoir-faire  
mondialement reconnu

-

-

« à une 
technologie industrielle de pointe et à une 
quête permanente de l’excellence, de la qualité 
et de la santé dans l’assiette et à la qualité des 
collaborateurs de Bridor et du groupe »

De gauche à droite : Jean Jacques Massé, MOF directeur qualité, Louis Le Duff président-fondateur du Groupe Le Duff 
et de Bridor et Philippe Morin directeur général de Bridor.

Le chocolatier Yves Thuriès,  
La Fabrique du Lunedoù,  

Armand Thiery prêt-à-porter, 
EOVI - MCD Mutuelle

4 enseignes en centre-ville de Rennes, 
installées par le Groupe Giboire

-

-

-

• Yves Thuriès s’installe au 1 place du Parle-
ment sur une surface de 55 m²

-

• La Fabrique de Lunedoù s’installe 39 Mail 
François Mitterrand sur une surface de 60 m². 

prestations innovantes dans le domaine de 

• Armand THIERY, enseigne de magasins de 
prêt-à-porter, s’agrandit et s’installe au 13 
rue Tronjolly avec la location d’une surface 
complémentaire de 87 m²

• EOVI – MCD Mutuelle transfert son agence 
à l’angle du 19 quai Lamartine / 1 rue Jean 
Jaurès et s’installe sur une surface d’environ 
120 m²

-

/ IMMOBILIER  // / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / /

Ligne de fabrication des pains sur le site de Servon-sur-Vilaine.
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-

-
-

-

-

4 200 entreprises bretonnes  
ont participé  

à l'effort de construction
d'Action Logement en Bretagne

-

-
-

Fracture territoriale :

« Saint-Malo est une ville touristique, c'est un 
atout économique et un problème à la fois, car 
les prix sont élevés : les logements sont inac-
cessibles aux jeunes couples. Les salariés tra-
vaillant intra-muros se logent en dehors de la 
ville. Avec aussi des problèmes de mobilité, 
l'intra-muros étant saturé très fréquemment. 
Des questions aussi sur l'offre de services en in-
tra-muros, comme un cabinet médical… »

« Il faut permettre l’arrivée ou le retour des salariés 
en ville Nous travaillons 
avec différents programmes d’investissement, en 
lien avec des partenaires de l’action sociale sur le 
territoire, et nous avons la chance d’avoir un riche 
maillage associatif en Bretagne »

-

-

-

« Il faut par ailleurs inci-
ter de nouveaux investisseurs privés, pour de la 
mixité : habitat social et habitat privé »

« Action Cœur de Ville permet 
de requalifier des immeubles à des coûts très 
acceptables Ce sont 
des projets subventionnés qui doivent relancer 
la dynamique urbaine et redonner envie aux in-
vestisseurs privés de se mobiliser »

Faciliter le logement  
pour favoriser l’emploi

-

-
-

-
-
-

-
-

-

-

/ / / / / / / / / / / / / / / / ACTUALITÉ  / / / / / / / / / / / / / / / /

ACTION LOGEMENT BRETAGNE : 
CONVENTION ANNUELLE DU COMITÉ RÉGIONAL

Nouvelles aides en faveur de la mobilité, la rénovation énergétique,
l’adaptation du logement au vieillissement

Acteur référent travaillant pour le lien emploi-logement des salariés, le groupe Action Logement a tenu sa convention régio-
nale bretonne fin octobre à Rennes. L'occasion de dresser le panorama des actions de l'année passée, et d'évoquer les axes 
de développement, notamment les programmes "Action Cœur de ville" ou le "Plan d'Investissement Volontaire" dont les pre-
mières mesures sont entrées en vigueur en septembre 2019.

Au premier rang : Hugues Vanel président de Foncière Logement, Joël Chéritel, Président d’Action Logement Services, 
Jean-Yves Carillet, Président du Comité régional Action Logement Bretagne, Catherine Tanvet, Vice-présidente du 
Comité régional Action Logement Bretagne.

Présentation des investissements locatifs engagés dans 
les Cœurs de Villes de taille moyenne.

De g. à d. : Marion Lescop, cheffe de projet à la ville de 
Saint-Malo, Christine Le Strat maire de Pontivy, Eric Bes-
son président de Fouygères Habitat, et Serge Strullu réfé-
rent Action Logement Services.
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/ / / MÉCÉNAT D’ENTREPRISE  / / /

ORDRE DES EXPERTS-COMPTABLES  
DE BRETAGNE

Appel au mécénat pour l'Art
Le 17 octobre dernier, une centaine de participants se sont déplacés au Musée 

des beaux-arts de Rennes pour une soirée sur le thème du mécénat, organisée par 
l’Ordre des Experts-Comptables de Bretagne. Un temps donné, lieu à un appel aux 
dons auprès des experts-comptables bretons et de leurs clients qui permettra d’ai-
der le Musée des beaux-arts de Rennes à enrichir ses collections.

-

-

-

-

-

-

Deux œuvres acquises,  
de Jacques de Létin & Liam Everett

-
-
-

e

-

-

https://mba.rennes.fr/fr/infos-pratiques/le-mece-
nat/

CONGRÈS À RENNES
Les commerçants s’engagent

P r o f i t e r 
« sur 

mesure » des 

et restaurateurs 

le nouveau ser-

-
sistes venant 
sur la métro-

-
-
-

-
"charte d’accueil"

-
-

-

-

www.tourisme-rennes.com/fr/marketplace

Quels engagements pour les professionnels ?

-

-
-

-

www.tourisme-rennes.com/fr/organi-
ser-mon-sejour/que-faire-a-rennes/com-
merces-special-congressistes

/ / EN BREF  / /
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/ / / / / / / TRANSPORT & LOGISTIQUE / / / / / / /

RUPTURES ET (R)ÉVOLUTIONS DES FILIÈRES

Colloque régional organisé par Bretagne Supply Chain
Industriels, distributeurs, prestataires logistiques, fournisseurs, plus de 60 professionnels se sont réunis mardi 15 octobre 

sur le site de PSA - La Janais aux portes de Rennes, à l'initiative du cluster Bretagne Supply Chain. Les transformations des 
métiers, des chaînes de transport et de logistique étaient au cœur des échanges. En Bretagne l'ensemble de ces métiers repré-
sente 90 000 emplois, c'est 10 % des emplois, soit une place centrale dans l'économie régionale.

-

-

« Toutes les entreprises sont confron-
tées aux bouleversements actuels, qui touchent 
la façon de consommer, la façon de travailler, la 
façon de communiquer… C'est une révolution, 
comme au 19e siècle lorsque l'on a vu l'arrivée 
de la machine à vapeur

-
Ce 

sont des cycles, l'histoire est une suite de rup-
tures technologiques et sociétales »

Le boom  
des emplois logistiques

-
« Certains évoquent même 

la disparition de 40 % des emplois en logistique, 
et 90 % des conducteurs dans le transport, selon 
que les études sont plus ou moins alarmistes » re-

-

« Il y aura 
toujours des besoins en personnel, mais les em-
plois répétitifs seront remplacés par de l'automa-
tisation. En contrepartie il y aura de nouveaux mé-
tiers. Il y aura une obsolescence des compétences 
et un besoin de formation, sur des métiers plus 
transverses. Des compétences demandées seront 
plus axées sur la lecture et l'analyse des informa-
tions ou données notamment »

-

-

« L'automatisation et la robotisation permet-
traient de réduire les coûts dans la logistique, 
de 20 à 40 % selon les modèles. On rentre dans 
de l'hypercompétitivité »

-

-

L'exigence en ultra-réactivité

« Certains scénarios évoquent la décrois-

sance, moins de transporteurs, une consomma-
tion locale et une prise en compte de l'impact 
environnemental. D'autres scénarios parlent de 
croissance dans les transports et la logistique ! 
Il y a des évolutions comportementales contra-
dictoires, avec des demandes d'ultra-réactivité, 
pour se faire livrer un livre ou un vêtement via 
un site internet en livraison pour le lendemain ! 
Autre exemple, la logistique urbaine durable : 
il y a quelques années tout le monde allait en 
grande surface en entrée de ville, aujourd'hui on 
voit l'émergence des mini-market, des drives, ce 
qui veut dire des livraisons en centre-ville pour 
les grossistes, avec des réglementations de plus 
en plus pointues en termes d'environnement… 
Les façons de consommer changent, et les mé-
tiers de la supply chain s'adapteront. C'est un 
secteur en constante évolution, confronté à 
de nombreux enjeux. Les fonctions logistiques 
tiennent aujourd'hui une grande place dans l'in-
dustrie, les services, le commerce »

Let’s GO 
Rendez-vous en février 2020

er

-

« Village 
des métiers et de l’emploi » -

Les intervenants d'une table ronde lors du colloque : Moncef Semichi, directeur adjoint du département des études et projets (AFT), Benoît Lheureux, responsable d’agence (Solano 
Transports), François Fillatre, Responsable Relations Entreprises Bretagne (APEC), Maïté Dubreil, Chargée de recrutement et de formation (STG) et Serge Rambault président de BSC.

Serge Rambault le président du Cluster industriel Bre-
tagne Supply Chain et Dirigeant de Le Roy Logistique.
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 / / / / / / / / / / / / BÂTIMENT  / / / / / / / / / / / /

MAN TP À POCÉ-LES-BOIS
L’entreprise générale de Travaux Publics en Ille-et-Vilaine  

fête ses 20 ans
Pour marquer ses 20 ans d’activité dans les travaux publics, MAN TP a réuni ses collaborateurs et ses partenaires vendredi 

4 octobre à la Peinière.

« Que de chemin parcouru depuis la création en 1999, avec le soutien 
de mes parents et de mon épouse » -

« On a du se faire connaître, 
tout d’abord, avec de petits chantiers, puis de plus gros, puis la ville de 
Vitré nous a fait confiance… Nous avons pu investir dans plus de ma-
tériel, et embaucher… si bien qu’en 2004, nous étions 14 personnes »

-

www.mantp.eu

ENTREPRISE DE PEINTURE BERRU SAS

Mise à l’honneur d’Alain Lehoussel, pour son départ en retraite 
Accueil de deux nouvelles recrues  

au sein de l’équipe de peintres ravaleurs
Christophe Bronnec, dirigeant de BERRU SAS, a réuni toute son équipe le 30 septembre à l’occasion du départ en retraite de 

son chef d’équipe en ravalement, Alain Lehoussel, qui est entré dans l’entreprise 27 ans et demi plus tôt ! 

« C’est pour nous une vraie satisfaction d’avoir des salariés fidèles qui 
se sentent bien et qui partagent les valeurs de l’entreprise : compétence, 
polyvalence et dialogue avec le client »

-
-

« Notre activité étant bien orientée, nous cherchons encore à recruter 
pour constituer une nouvelle équipe qualifiée dans notre secteur d’acti-
vité principal : la peinture, décoration intérieure, revêtements de sols, fa-
çade et Isolation Thermique par l’Extérieur(ITE) répondant à nos valeurs 
et savoir-faire en rénovation »

-

« Notre cœur de métier étant la réno-
vation, nous savons nous adapter à toutes les situations de chantiers. 
Nos équipes sont formées pour cela, polyvalentes et agiles pour pro-
poser les solutions techniques adaptées à chaque support et à chaque 
cas, et notre maître mot est la satisfaction du client » -

www.berru-peinture.fr
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/ / / / / / / / / / / INNOVATION  / / / / / / / / / / /

DIGITAL TECH CONFERENCE, 5e ÉDITION

Une version « augmentée » le 6 décembre au couvent des Jacobins
Le futur vous intrigue ? Depuis 2015 la Digital Tech Conference plonge entrepreneurs, chercheurs, etudiants, investisseurs, 

passionnés dans les nouvelles tendances de la tech. Cette année 3 thèmes seront interrogés : santé et bien-être, les potentiels de 
la créativité numérique et l’omniprésence de l’intelligence artificielle. De multiples nouveautés attendent également les visiteurs.

-
-

« L’IA se retrouve 
dans tous les recoins de nos vies connectées. 
Sur internet où elle nous présente nos futurs 
amis, nous recommande nos lectures et nous 
suggère des achats, dans nos scénarios de jeux 

vidéo et même dans nos voitures où elle s’ap-
prête à prendre le volant »

-

-

-

-

Les nouveautés

-

titulé « Ask me anything » -

« Ce sera bien plus qu’un 
lieu d’exposition : nous l’avons pensé comme 
un lieu de vie, pour faciliter les rencontres bu-
siness. Les battles — ces joutes verbales entre 
camps tech opposés  — y installeront leur quar-
tier, une scène sera aménagée pour y accueil-
lir des talks et des mini-conférences d’experts, 
ainsi que des entreprises exposantes qui sou-
haitaient prendre le micro ! Sans compter l’in-
contournable Corner Café, stratégique point de 
ravitaillement »

Plus d’informations sur https://www.ladigital.tech

©
Lau

ren
t-G

u
izard

 / / / / / / / / / / / / / SALON  / / / / / / / / / / / / /

" VIGNES ET VILAINE " À LAILLÉ #8
Salon des vins et de la gastronomie  

les 16 et 17 novembre
Orchestré par Laillé Entreprises et de nombreux bénévoles lailléens, une 40ne d'ex-

posants seront accueillis pour la 8e édition du salon des vins et de la gastronomie 
"Vignes & Vilaine". Un salon qui propose une ballade œnologique dans les appella-
tions viticoles françaises, avec également des artisans, producteurs et agriculteurs 
qui proposent des produits locaux de qualité, et une restauration sur place.

-
-

permet de retrouver les ré-

« Vins Pays Cha-
rentais »

-
-
-

Animations et ateliers

vigne-
setvilaine@laille-entreprises.fr

-

-
lon sur www.vignesetvilaine.fr

Collecte de bouchons
-

-

-

-

-
-

et depuis le 1er

-

-

-
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/ / / / / / / / / / / ARTISANAT  / / / / / / / / / / /

L’ARTISANAT AU CŒUR DE LA FOIRE-EXPO DE FOUGÈRES

Le travail des apprentis de la Faculté des Métiers mis à l’honneur
Le week-end dernier, La Faculté des Métiers, centre de formation de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat d’Ille-et-Vilaine 

(CMA 35), était présente à la Foire-Expo de Fougères (ex Salon de l’habitat).

Une centaine d’acteurs 
du territoire étaient présents

e édi-

La Faculté des Métiers 
a présenté 

les ouvrages de ses apprentis

L’artisanat et l’apprentissage, 
la formule 

pour décrocher un emploi 

Le programme Qualif Emploi, 
se former 

aux métiers qui recrutent

Faculté des Métiers – www.fac-métiers.fr

cgillette@cma-rennes.fr – 02 99 94 58 85

cdeschamps@cma-rennes.fr – 02 99 65 32 26

ille et vilaine
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SERENIS CONSULTING

Simulateur en ligne de taxe foncière 
pour les locaux professionnels

Le cabinet de conseil rennais Serenis Consulting vient de mettre en ligne sur son 
site un simulateur de taxe foncière en accès libre, pour les locaux professionnels 
achevés après le 01/01/2017. Cet outil vise à soutenir et accompagner tous les 
professionnels dans la gestion de projets et de biens immobiliers, aussi bien les 
promoteurs immobiliers, sociétés foncières, enseignes de grande distribution, ETI, 
grandes entreprises, que les professionnels novices en fiscalité immobilière ou dis-
posant d’un patrimoine restreint comme les associations, TPE-PME.

éventuelles surimpositions et permettre de réa-

-

« Nous avons voulu cet outil simple d’utilisa-
tion pour tous les internautes

Même si vous ne disposez pas de toutes les 
informations, vous pouvez mener votre simula-
tion de taxe foncière à son terme. L’algorithme 
et les données utilisés sont entièrement fiables 
puisqu’il s’agit des informations mises à dispo-
sition par la Direction Générale des Finances 
Publiques »

« Aujourd’hui nos clients souhaitent pouvoir 
piloter leur patrimoine en autonomie

tout en faisant appel à notre expertise pour 
sécuriser leur imposition : vérification des sur-
faces et paramètres de calcul, détection des su-
rimpositions et pistes d’économies… Cet outil 
répond à leurs problématiques et leur permet 

d’anticiper les dépenses et de provisionner les 
montants de la taxe foncière »

-

-

À propos de  
Serenis Consulting

-

-
-

www.serenis-consulting.fr/simulateur-taxe-fonciere

SCP PINSON et EON
Notaires associés

1, rue de Rennes - 35360 MONTAUBAN-DE-BRETAGNE

02 99 06 68 68 / 06 60 74 16 38 - scp.pinson-eon@notaires.fr

A VENDRE

A VENDRE 
« 3 étoiles »

-

A VENDRE
-

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / /

CHILDLESS MOTHER
Un roman de Vincent Berthault
« Quand la réalité rejoint l’Histoire »

Après L’enfer du décor couronné par le Grand 
prix de la ville de Rennes en 2006, A chacun 
sa croix en 2008 et Génération génuflexion en 
2016, Vincent Berthault signe là son quatrième 
roman. Devenu expert du roman à énigme, cet 
avocat rennais nous emmène cette fois en Al-
lemagne et en Islande « ce confetti de lave à 
la limite du cercle polaire » pour une nouvelle 
enquête menée par son protagoniste habituel, 
le commissaire COSTO.

-

-

-

-

hitlérien et les « Lebensborn, ces crèches de 
l’horreur que les nazis, avec un romantisme 
tout à eux, désignaient comme des fontaines 
de vie » -

« sur un Nazi recyclé par la STASI aux 
heures les plus sombres de la guerre froide »

Childless Mother nous en-

-

« deux régimes opposés rejoints dans 
l’horreur »

-

-

CHILDLESS MOTHER de Vincent Berthault
BC Éditions. 10 €

Site : http://editionsbernardcosto.wix.com/accueil
Contact : 06 09 15 49 23

/ / / LIVRE  / / /
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BNI LIFFRÉ  
CORMIER PERFORMANCE BUSINESS

Des chiffres encourageants 
pour une première année

Le groupe de 25 professionnels regroupés dans le BNI de Liffré Cormier est satis-
fait. Pour sa première année d’existence, il atteint le million d’euros partagé avec 
702 recommandations et 163 invités.

-

-

-
-

-
-

-

-

-

« Nous sommes parmi les BNI les plus dyna-
miques de la région BNI, qui regroupe le 35, le 
44 et le 53 »

-

« Nous nous attachons à l’état d’es-
prit de la personne, son éthique, sa bonne ré-
putation dans son domaine »

Sophie Digne présentant les meilleurs contributeurs du 
groupe sur les douze derniers mois.

7 avenue Charles et Raymonde Tillon,
35011 Rennes
02 23 48 04 80
rennes@inextenso.fr
www.pointc.fr | www.inextenso.fr

In Extenso vous accompagne dans
toutes les étapes de la vie de

votre entreprise !

Conseil en création Comptabilité Gestion sociale et paie Fiscalité Juridique Audit

262, rue de Nantes
35136 Saint-Jacques-de-la-Lande

Ouvert :
De 7h à 19h45 tous les jours sauf le mardi CréativitéPlaisir

Tradition artisanale
Savoir-faire

COLLOQUE  
SUR LA BIENVEILLANCE

1re édition de Oh Happy Breizh

Le 22 novembre prochain, le Couvent des 
Jacobins accueillera le premier colloque 
sur le management bienveillant, Oh Hap-
py Breizh. Organisé par France Solidaire et 
Bienveillante, l’évènement est destiné aux 
dirigeants, managers et DRH. 500 visiteurs 
sont attendus pour participer aux 3 confé-
rences et 24 interventions proposées.

-

-

-
-

« Bienveillance : effet de 
mode ou responsabilité collective ? » 

« La bien-
veillance en entreprise : utopie ou réalité ? »

-
« La 

bienveillance, attitude-clé d’un monde du-
rable ? » 

-

Site web : https://ohhappybreizh.fr

/ / / VIE DES ENTREPRISES   / / / / / EN BREF  / /
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CABINET GBA

Focus sur la Loi PACTE
L’équipe du cabinet d’avocats GBA (www.gba-avocats.com) est venue le mardi 8 

octobre 2019 à l’auditorium du Carrousel à la Caisse Régionale du Crédit Agricole 
d'Ille-et-Vilaine, quartier de La Courrouze à Rennes, présenter les différents impacts 
de la « Loi PACTE » du 22 mai 2019 sur le droit des affaires.

-
sale de la « team GBA » -

-
www.klaxoon.com

-

Droit des sociétés

• Harmonisation des seuils de nomination des 

-
« petites entreprises »

-

« contrat de partage 
des plus-values »

Propriété intellectuelle

-
-
-

-
-

Droit social

-

-

-

Droit fiscal
Gwénola Avignon, Sophie Bernadac, Benjamin Galic, Mar-
got Deslandes Dieudonné, Julie Waldt, Gaëlle Mousset, 
Hélène Héry, Florian Desaize, Jérémy Levet, Célia Hamon, 
Alexandre Thomann et Esther Le Guellec.

BARREAU DE RENNES
Concours de plaidoirie

Le thème :  
"Égalité mon amour !"

e

« Égalité mon 
amour ! »

-
-

-

(www.ordre-avocats-rennes.fr -
https://ins-

criptions-concoursdeplaidoirie2019.event-
brite.fr

-
-

/ / AGENDA  / / / / / / DROIT DES AFFAIRES / / / /

VOS ANNONCES
L É G A L E S 
PAR INTERNET
www.7jours.fr24

h/2
4h



17

MIRLITANTOUILLE

Du comptoir à la table
C’est rue Nantaise à Rennes que vient d'ouvrir le restaurant-bistrot-cave à vin, La Mirlitantouille, en lieu et place de L’atelier 

des Gourmets. Ce drôle de nom provient d’une ancienne auberge familiale en Côtes d'Armor, tenue par les aïeux d’un des deux 
associés. Dans la campagne de Moncontour la Mirlitantouille a été pendant la période révolutionnaire le théâtre d'affronte-
ments entre Chouans et Républicains…

Le parcours

e

e arrondis-

« Nous avons vu en 
quelques années la restauration rennaise s’étof-
fer et nous voulions en être des acteurs nous 
aussi. Nous sommes Rennais, c’était une évi-
dence pour nous ce retour »

Simplicité et authenticité

« Nous ne pouvions faire autrement 
que de connaître la provenance de ce que nous 
mettons dans l’assiette. Rencontrer celles et 
ceux qui nous confient leurs produits et être 
à l’écoute en s’adaptant aux quantités de leur 
production. Et c’est pour cela que nous travail-
lons à l’ardoise »

vietnamienne

Du mardi au samedi
Midi et soir

Infos et reservations : 
12 rue nantaise à Rennes

02 99 67 53 84
resa@mirlitantouille.bzh

e

Les temps forts du 67e congrès UMIH

« Cafés, hôtels, restaurants, dis-
cothèques : la recette gagnante des territoires »

de « L'archipel français ».

« Tourisme : 
Prêts à décoller avec nos territoires ! » en pré-

67e CONGRÈS NATIONAL DE L'UMIH
Du 19 au 21 novembre à Biarritz

« Tourisme : accélérateur des territoires »
Chaque année le congrès national de l’UMIH, première organisation de la branche HCR, rassemble durant 3 jours plus de 600 élus, 

chefs d’entreprise et responsables syndicaux offrant un temps d’échanges, de réflexions et de convivialité à l’ensemble des profes-
sionnels autour des grands dossiers qui font l’actualité du secteur en France. Le 67e congrès national de l’Union des Métiers et des 
Industries de l’Hôtellerie (UMIH) se tiendra à Biarritz du 19 au 21 novembre 2019 sur le thème « Tourisme : accélérateur des territoires ».

 / / / / / / / HÔTELLERIE-RESTAURATION  / / / / / / /
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 / / / / / / / / / / AMOUR DE L’ART / / / / / / / / / /

RENNES ENCHÈRES, LUNDI 4 NOVEMBRE 2019, 14H

Armes de collection, décorations et souvenirs historiques
Une vente placée sous le signe des armes et de l’histoire. Jean-Claude Dey expert honoraire près de la Cour de Versailles est 

une référence en matière d’armes blanches, d’armes à feu des XVII, XVIII, XIXes siècles, de décorations militaires et d’ordres de 
chevalerie et de souvenirs historiques.

-

 

« Aux armes …! »

-

Sieur Le 
Cloazec

-

-

Mars… les armes 
e 

e

-

-

« garde à coquille ajourée au lion 
grimpant »

e

Souvenirs historiques
-
-

émouvant foulard imprimé représentant Louis 

miniature ovale sur 

-
léon 1er en uniforme 

Cette miniature a ap-

er -

Rennes Enchères, 
32 place des Lices 35000 RENNES. 

Tel.02 99 31 58 00
www.rennnesencheres.com

art@rennesencheres.com

ATELIER CAPIFRANCE

Photographies de Michel Urvoy
Inauguré à l’automne au 12 de la rue Poullain-Duparc à Rennes, l’Atelier CAPIFRANCE est une invitation à « vivre l’immobilier 

autrement » : un cadre chaleureux et accueillant, une équipe souriante et à l’écoute à votre disposition pour vous accompa-
gner et vous conseiller dans la réalisation de votre projet immobilier quelqu’il soit : l’ancien, le neuf, le commerce, l’immobilier 
d’affaire, la location gestion ou encore le viager. Avec un attrait de taille : des animations, des événements, des expositions 
(« Flash sur un talent ») organisés par Clara Bessou et  surtout l’ambition de « donner l’envie d’avoir envie » de rencontrer 
l’équipe Capifrane et de lui faire confiance. 

« un acte 
nécessaire et militant » « s’ex-

traire du bruit et de la fureur » « s’extasier 
ou de s’indigner »

« regarder, c’est voyager dans 
le temps et dans l’espace »

« nuage architectural »

-
« Masque de Poséidon à Corinthe »

« Dôme du Panthéon à Rome » « Maison-tour à 
San Gimignano » « Façade peinte à Séville » «  
Ancienne gare de Riga »… 

« renforcer le lien avec 
le territoire » -

réunies sous le titre 

-
« De 

même que le mot renvoie une image subjective 
de la réalité, le miroir qu’il soit d’eau ou de verre 
donne une dimension onirique , surnaturelle »
devient un « surligneur poétique, retient l’atten-
tion, sauvant les choses de l’oubli »

Capifrance, L’Atelier Rennes 
12 rue Poulain-Duparc. Tel : 02 52 56 07 60

rennes.poullain.duparc@capifrance.fr
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/ / / / MARATHON VERT KONICA MINOLTA  / / / /

LA 9e ÉDITION A RÉUNI 7 500 PARTICIPANTS
Rendez-vous le dimanche 25 octobre 2020  

pour le dixième anniversaire
Dimanche 27 octobre 2019 s’est déroulée la 9e édition du Marathon Vert Rennes Konica Minolta. Évènement incontournable 

du paysage sportif breton, c’est également un évènement reconnu à l’échelle nationale : Ce marathon est le plus rapide de 
France après le Marathon de Paris.

-

-

-
-

De belles performances
Robert Chemonges a rempor-

e Ronald Korir
e Alemayehu Belachew en 

Chaltu Waka

Leonida Mosop
éthiopienne Sorome Negash

Hamza El Ouardi
-

e

Christian Drean
Stefan Ravaleu

Arlette Pichot

Défi sportif et solidaire

-
-

-

« 1 km parcouru = 1 arbre planté » 
-
-

-

-
-
-
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VOUS VOULEZ TOUT SAVOIR
sur la vie économique et sociale du département

Abonnez-vous à
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Monsieur Stéphane BERTHOIS, Activité 
de photocopie, préparation de documents 
et autres activités spécialisées de soutien 
de bureau, 5 Rue des Foulons 35620 
SAINT BRIEUC

L'EARL DES MERISIERS

 M. Fabrice MICHEL, 
exploitant agricole, La Marquidois 35560 
BAZOUGES LA PEROUSE 

SAS DAVID-GOIC ET ASSOCIES

https://www.creditors-services.com

GFA JULLIEN-MARESCAUX

immatriculée au registre du Commerce 
et des Sociétés RENNES sous le n° 818 
096 836. 
et non comme indiqué par erreur dans 
notre précédente demande de publicité : 
"sous le numéro 818 218 034".  

https://www.creditors-services.com

WS WYRD 
SYD ASSOCIATION EUROPEENNE DES 
ENTREPRISES DES REGIONS CEL-
TIQUES,

TRIBUNAL DE GRANDE
 INSTANCE DE RENNES

Il est indispensable de déposer des documents parfaitement lisibles, sans agrafe ni 

demandée), les comptes annuels puis les pièces annexes.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES : 

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS  
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RETROUVEZ L’INTÉGRALITÉ DU TARIF DES FORMALITÉS SUR :
https://www.infogreffe.fr/formalites-entreprise/tarifs-des-formalites.html

TRIBUNAL DE COMMERCE
CITÉ JUDICIAIRE

7, rue Pierre Abélard - CS 43124 - 35031 RENNES Cedex
Parking Arsenal - Bus : lignes 5, 6 et 9 - Métro Charles de Gaulle et République

GREFFE : extrait K bis, bilans, nantissements, judiciaire, faillites

RCS - CFE : registre du commerce - formalités RCS

Ouvert du mardi au vendredi : 8 h 30 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00
Le lundi 10 h 00 ➝ 12 h 00 - 13 h 30 ➝ 17 h 00

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Adresses des Administrateurs et Mandataires judiciaires :

• SELARL AJassociés prise en la personne de Me BIDAN «Le Chephren»  
 27 Cours Raphaël Binet BP 80927 35009 Rennes Cedex.
• SELARL AJIRE prise en la personne de Me MERLY «Le Magister» 4 Cours  
 Raphaël Binet CS 76531 35065 Rennes Cedex.
• SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES prise en la personne de Me Isabelle GOIC 39 rue du 
Capitaine Maignan CS 34433 35044 Rennes Cedex.
• SCP DESPRÉS prise en la personne de Me DESPRÉS 29 rue de Lorient  
 CS 74036 35040 Rennes Cedex.

• Me GAUTIER 111 bd de Lattre deTassigny CS 14235 35042 Rennes Cedex.
• Me MASSART 10 square Vercingétorix 35000 Rennes.
• SELARL ATHENA prise en la personne de Me Charlotte THIRION 20 rue 

• SELARL GOPMJ prise en la personne de Me Pauline COLLIN 4 mail François 
 Mitterrand 35000 Rennes.
• Me Eric MARGOTTIN 29 rue de Lorient, CS 74036 - 35040 Rennes Cedex.

Déclaration de créances dans le cadre des jugements de redressement judiciaire,  liquidation  
 

-

DdCP : Date de Cessation des Paiements

LONGFORT, 9 Rue Henri Polles, 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA LANDE, RCS RENNES 531 344 
034. Automobiles réparations. 

2019J00127

LUD’ELEC, 2 le Quilien d’Oust, 35600 BAINS-SUR-OUST, RCS RENNES 819 657 529. Electricité. 
2019J00148

BODACC. Les réclamations du débiteur ne peuvent concerner que les propositions de répartition. 

ÉTAT DES CRÉANCES COMPLÉTÉ PAR LE PROJET DE RÉPARTITION

(Art. L.644-4 du Code de Commerce)

B.A.C., 6 rue Léonard de Vinci, 35000 
RENNES, RCS RENNES 537 498 412. Pâ-
tisserie. 

2015J00251

SAFIA, 22 rue du Docteur Roux, 35150 
JANZE, RCS RENNES 807 953 898. Res-
tauration. 

2018J00251

BINOIS Christophe, 20 rue de Redon Pont Réan, 35580 GUICHEN, RCS RENNES 431 361 963. 
Restaurant Tabac. 

2019J00125

M. Kerem CENAN au titre de la liquidation 
judiciaire de CENAN, 9 rue des Charmilles, 
35510 CESSON SEVIGNE, RCS RENNES 
800 645 723. Maçonnerie pour une durée 
de 10 ans. 

2017J00417

M. Adam ALDAMOV au titre de la liquida-
tion judiciaire de CORUM, 107 avenue Hen-
ri Fréville, 35207 RENNES CEDEX, RCS 
RENNES 808 994 446. Entreprise générale 
du bâtiment pour une durée de 10 ans. 

2018J00219

M. Bedran KILIC au titre de la liquidation judiciaire de DOGUBAT, 11 rue du Noyer, 35000 RENNES, 
RCS RENNES 790 363 063. Carrelage pour une durée de 15 ans. 

2019J00031

INTERDICTION DE GERER

FAILLITE PERSONNELLE

FAUGERES André, pour une durée de 7 ans au titre de la liquidation judiciaire de FAUGERES 
André, 1 rue du Grand Four, 35690 ACIGNÉ, RCS RENNES 343 729 000. Traiteur. 

2017J00163

MESURE-SYSTEMS3D-MS3D, 22 Chemin des Vignes, 91400 ORSAY, RCS EVRY 523 318 665. 
Système de contrôle. Liquidateur : SAS DAVID-GOIC & ASSOCIES. Met fin à la mission de l’ad-
ministrateur SELARL AJIRE

2019J00302

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BREST 
 

SARL GRAINES ET PLAISIRS, 15 Place Saint-Martin, 29600 MORLAIX, RCS BREST 814 604 
625. Achat, vente en gros et au détail de tous produits alimentaires, de soins a la personne, d’agré-
ment et de bien être, boites et accessoires.Jugement prononçant la liquidation judiciaire désignant 
liquidateur Maitre Paul-Henri SORET 11 rue du Palais 29000 QUIMPER. 

2016B00725

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES 
Liquidation judiciaire  

SAS SCRIB, 89 boulevard de la Paix 56000 VANNES. RCS VANNES 477 807 499 en raison de 
l’insuffisance d’actif (procédure ouverte le 22/07/2015). 

912443

GREFFES EXTÉRIEURS

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Eléments à fournir pour le dépôt des comptes annuels 
UN

chèque de 45,73 euros Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes

• 

 

infogreffe.fr, rubrique 
comptes annuels).

2. Votre compte de résultat

infogreffe.fr, rubrique 
comptes annuels).

-
social, réserve, résultat, dettes.

Il est indispensable de déposer des documents parfaitement lisibles, sans agrafe ni 

demandée), les comptes annuels puis les pièces annexes.

GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES :  

DÉPÔT DES COMPTES ANNUELS   

CLÔTURÉS EN JANVIER 2019 ET FEVRIER 2019



PRÉALABLE À LA CRÉATION DU PARC 
D’ACTIVITÉS DES RIGNÉS

du lundi 18 

Mairie.

 https://www.betton.fr/accueil/mon-
cadre-de-vie/urbanisme/enquetes-et-consul-
tations-publiques/enquete---za-des-rignes  

menagementdelaville@betton.fr,

de 14h00 à 17h00, 
- Vendredi 6 décembre 2019, 

de 9h30 à 12h30,
- Mercredi 18 décembre 2018, 

de 14h00 à 17h00. 

Procédure de passation 

Désignation des lots

Retrait du DCE et remise des plis https://www.megalis-
bretagne.org
Renseignements 
Date limite de réception des offres

AVIS APPEL PUBLIC A CONCURRENCE

ENQUETES PUBLIQUES

COMMUNE DE 
BOURG DES COMPTES

RÉVISION DU PLAN LOCAL 
D’URBANISME (PLU)

connaissance aux jours et heures habituels 

www.bourgdescomptes.fr

sible au public aux jours et heures habituels 

 mairie@bourgdescomptes.
com

 mai-
rie@bourgdescomptes.com

DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

PRÉALABLE À L’AUTORISATION 
ENVIRONNEMENTALE DU PROJET 

D’AMÉNAGEMENT DE LA ZAC 
MULTI-SITES SUR LE SECTEUR DE LA 

JANAIS À CHARTRES-DE-BRETAGNE ET 
SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE

http://www.ille-
et-vilaine.gouvIdep-loisurleau

enquete.zacjanais@
gmail.com

magalifarin-toumeur@
territoires-rennes.fr 
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DIRECTION DE LA COORDINATION 
INTERMINISTÉRIELLE 

du lundi 18 

2019 inclus

de 9 h 30 à 12 h 30, 

de 14 h à 17 h, 

de 14 h à 17 h. 

UNE DE CES INSERTIONS
• VOUS A INTERESSE
• VOUS A PERMIS

- DE FAIRE UNE AFFAIRE
- DE  SAUVEGARDER

UNE CRÉANCE

ABONNEZ-VOUS A



CONSTITUTIONS
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CONSTITUTIONS

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 1 - 2 NOVEMBRE 2019 25

Abonnez-vous ! 52 numéros/an pour seulement 50 € TTC

RETROUVEZ-NOUS SUR WWW.7JOURS.FR

Bulletin d’abonnement à compléter et envoyer, accompagné de votre règlement à l’ordre de 7 Jours, à l'adresse suivante :
7 Jours - 1 rue de la Chalotais - BP 80338 - 35103 RENNES Cedex 3

Tél : 02 99 79 39 09 - Mail : contact@7jours.fr

PARTICULIER ENTREPRISE

SOCIÉTÉ :
NOM, PRÉNOM :

ADRESSE :

TÉL :
MAIL :

DEMANDE D’ENVOI DE FACTURE ACQUITÉE
@

TOUTES LES CORRESPONDANCES
doivent être adressées uniquement à

Boîte Postale 80338
35103 RENNES CEDEX 3

(sans autre mention)



MODIFICATIONS
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MODIFICATIONS
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Il est indispensable de déposer des 
documents parfaitement lisibles, 
sans agrafe ni autre attache, dans 

demandée), les comptes annuels 
puis les pièces annexes.

GREFFE DU TRIBUNAL DE 

COMMERCE DE RENNES :  

DÉPÔT DES COMPTES 

ANNUELS  



MODIFICATIONS
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Tél : 02 99 79 39 09

Président honoraire :

Directeur de la publication :

Rédaction :

Abonnement un an

C

Membre de RésoHebdoEco

VOUS DESIREZ
• un justificatif datant

de plusieurs années
• la copie conforme

d’une publication faite
il y a vingt ans ?

LES ARCHIVES DE

vous les procureront
immédiatement

MODIFICATIONS



DISSOLUTIONS

LIQUIDATIONS
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ENVOI EN POSSESSION

ANNONCES LÉGALES
Le tarif de l’insertion

s’établit
au millimètre/colonne

de filet à filet.

ENVOI EN POSSESSION

Allo Débarras
MAISONS - APPARTEMENTS - BUREAUX

CAVES & GRENIERS
SUCCESSIONS

Particuliers & Professionnels
06 89 86 80 33

ENVOI EN POSSESSION



REGIMES MATRIMONIAUX

7 JOURS • PETITES AFFICHES • 1 - 2 NOVEMBRE 201930

REGIMES MATRIMONIAUX

LOCATION GERANCE
ET DISSOLUTION

DIVERS

Mme HARL CLAIRE



 M. GUILLO MICHEL, né 

 M. REGEARD ANDRE

Résumé hebdomadaire des publicités de cession de fonds de commerce en Ille-et-
-

gagent pas la responsabilité du journal.

CESSIONS DE FONDS DE COMMERCE

DIVERS

20-10-2019 - Vendeur : TULLOU Audrey - Acheteur : LS Bien-être

    
16-10-2019 - Vendeur : LA STORIA - Acheteur : THAYS

16-10-2019 - Vendeur : KIMELOU - Acheteur : ULTIME

16-10-2019 - Vendeur : WEST MARINE - Acheteur : WEST MARINE MC

18-10-2019 - Vendeur : BUET DANIEL GEORGES JOSEPH - Acheteur : LE CINQ

   
22-10-2019 - Vendeur : DAVID CECILE Née PINHOUET - Acheteur : Bougot Carole

 

16-10-2019 - Vendeur : DESRIAC ALAIN MICHEL - Acheteur : SARL DESRIAC

   
27-10-2019 - Vendeur : POTIN Virginie - Acheteur : LA PENDERIE DE DOROTHEE

   
18-10-2019 - Vendeur : MACHOUILLE ET COMPAGNIE - Acheteur : VISITATION

 

27-10-2019 - Vendeur : PR VERN - Acheteur : MHF VERN

25-10-2019 - Vendeur : TM WASSEN - Acheteur : NAET SERVICE

27-10-2019 - Vendeur : ETS BOUCHE HENRI SARL
Acheteur : PHARE OUEST SERVICES

29-10-2019 - Vendeur : PHARMACIE GRANDJEAN
Acheteur : PHARMACIE DU MAIL

Mme BOUBARNE MADELEINE, 

M. SABLE ALPHONSE
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M. PONTAIS Philippe

CONVOCATION

Mme DIARD MICHELLE



L’ABUS D’ALCOOL EST DANGEREUX POUR LA SANTÉ, À CONSOMMER AVEC MODÉRATION.L’ABUS D’ALCOOL EST DANG
BLEND : ASSEMBLAGE DE WHISKIES DE MALT ET DE GRAIN
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DISPONIBLE POUR VOS CADEAUX CLIENTS ET COLLABORATEURS.
RICARD SA Rennes 02 99 32 93 93 - contact@collection-grandes-marques.com


